
 

 

Date de modification 14 avril 2020  

FICHE DE 

POSTE  
Agent Technique 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

FILIERE Technique 

CATEGORIE C 

CADRE D’EMPLOI Adjoint technique  

TEMPS DE TRAVAIL Temps complet  

NIVEAU 

D’ENCADREMENT  

Non concerné 

RESP. HIERARCHIQUE  Responsable des services techniques  

 

CONTEXTE  

 

Les services techniques de la commune de Beaumont assurent les missions suivantes : la 

viabilité hivernale, l’entretien des espaces verts/ espaces publics, la propreté urbaine, l’entretien de 

la voirie (signalétique, mobilier), l’entretien et les petits travaux dans les bâtiments publics, et au 

SIVU, le portage des repas à domicile, l’appui à l’organisation de l’évènementiel, le suivi des 

chantiers, le suivi des consignes et diagnostics de sécurité.  

 

Les services techniques sont composés de 4 agents permanents.   

 

MISSIONS 

PRINCIPALES  

Propreté  

- Collecter les déchets des corbeilles de propreté et des espaces canins, 

- Collecter les déchets des bâtiments administratifs, 

- Veiller à la propreté de l'espace public dans le cadre de la collecte des encombrants, 

- Veiller à la propreté de l'espace public aux abords des colonnes d'apport volontaire, 

- Veiller à la propreté de la chaussée après accident… 

 

Déneigement  

-  assurer le déneigement des trottoirs 

 

 

Espaces verts 

- appui au service dans le cadre de tonte, désherbage, débroussaillage.  

 

Manifestations     

- aide à la pose de signalétique, et de transports de matériels, 

 

 



Sécurité 

- veille à l’entretien des aires de jeux pour enfants 

 

Dépôts de plis 

- dépôts de convocations ou courriers divers à l’attention des élus et/ou administrés. 

 

Portage de repas 

- portage de repas aux personnes âgées. 

 

Gestion du stock de consommable 

- évaluation des besoins du stock de consommable 

 

Veiller à l'entretien des locaux techniques, du matériel et des véhicules 

- Garantir le nettoyage des locaux techniques (ateliers et vestiaires); 

- Garantir l’entretien courant et le nettoyage du petit matériel et du parc de véhicule de la 

collectivité; 

 

SECONDAIRES 

- Participation à la vie de la collectivité 

Les missions s’adapteront aux connaissances de l’agent et aux formations qu’il recevra dans la 

collectivité en fonction des missions confiées 
 

Compétence 

Niveaux de 

maîtrise 

1 2 3 4 

SAVOIR ET SAVOIR FAIRE 

Connaissances et respect des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité,    X 

Connaissances du tri sélectif et du code de la route,    X 

Maîtrise des techniques d'entretien des voiries et du matériel,   X  

Connaissance sur les règles de sécurité des aires de jeux  X   

SAVOIR ETRE 

Capacité à rendre compte auprès de son supérieur hiérarchique    X 

Bonne aptitude physique,    X 

Rigueur, assiduité et ponctualité,    X 

Esprit d'initiative en matière d'intervention de premier niveau,   X  

Sens du travail en équipe    X 
Légende : 1 : Elémentaire 2 : Pratique 3 : Maitrise 4 : expertise 

 

Conditions d’exercice / Moyens matériels et financiers 

Lieu de travail Services techniques 
Temps et horaires de 

travail 
Cf règlement intérieur – Astreinte technique – travail ponctuel les weekends 

et jours fériés.  
Rémunération  Cadre d’emploi + RIFSEEP + CIA 
Divers   Port obligatoire de vêtements professionnels et des équipements de protection 

individuelle sont obligatoires). 

 

Profil Requis 

Type de formation Permis B obligatoire 

 


